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11, 12, 13 OCTOBRE 2019
De et par Eric Romand /
Jean-Jacques et Cie

24, 25, 26 JANVIER 2020
Fatima N’Doye /
Cie Le temps des choses

Mon père, ma mère et Sheila
«Dans ce spectacle, j’ouvre l’album d’une famille. Une famille issue 

de la classe populaire, avec ses codes, ses tabous, ses complexes, ses 

contentieux», Eric Romand.

Eric raconte le triste mariage de ses parents. Heureusement, il y a ses 

grands-parents, puis les émissions de Guy Lux.

Et Sheila...  il ne manque aucune de ses apparitions. Eric voudrait être elle. 

Le coeur à l’effort
« On voit d’abord un duo, pour une pièce écrite et dansée, sur la difficulté

d’aimer, ou l’histoire d’une jeune femme qui multiplie les ruptures, croise des 

ex, son père absent et mythomane, son psy... Elle s’interroge sur sa capacité à 

s’attacher. Beau et drôle. » Le Parisien

Un magnifique duo parlé et dansé.

6, 7, 8 MARS 2020
Maria Cristina 
Mastrangeli /
Cie Octogone

Comment écrire une (auto)biographie à succès, 
accessoirement on causera féminisme

Conférence théâtrale
«Donner une vrai-fausse conférence sur les écritures biographiques.

Dérouler un plan en dix points, avec un but avoué : le succès, la tête 

de gondole, le best-seller. Faire rire, sourire et puiser chaque exemple 

dans mon rapport très particulier au féminisme : ma mère est une des 

fondatrices du Mouvement de Libération de la Femme en Italie.» 

© Yu Ta (Jutta Sammel Mastrangeli)

22, 23, 24 NOVEMBRE 2019
Stéphanie Chévara /
Françoise Héritier 
/ Cie Mack et les gars 

Le sel de la vie
«II y a une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait d’exister, 

au-delà des occupations, au-delà des sentiments forts, au-delà des 

engagements, et c’est de cela que j’ai voulu rendre compte. De ce petit 

plus qui nous est donné à tous : le sel de la vie», Françoise Héritier.

In fine, Mme le professeur Françoise Héritier nous invite en quelque sorte 

à une sublime séance de méditation en pleine conscience pour le plus 

grand profit de notre santé psychique, physique et mentale. Le bonheur à 

portée de main …

D’après «Le sel de la vie» de Françoise Héritier, mis en scène par Stéphanie 

Chévara.

Pour recevoir le programme définitif, inscrivez-vous dans ‘contact’ sur www.plateau31.com« «
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6, 7, 8 DECEMBRE 2019
Service culturel de 
Gentilly  / Plateau 31

La lune sur un plateau
Trois spectacles au Plateau 31 en partenariat avec le service culturel de la 

ville de Gentilly :

• 6 décembre : Kohlhaas, Cie Estrarre ensemble théâtral.

D’après le roman Michael Kohlhaas de Heinrich von Kleist / mise en scène 

Julien Kosellek.  

Dans Kohlhaas, il est question d’injustice. Il est question de ceux qui ne 

savent ni lire ni écrire face à ceux qui savent se servir des écrits et des lois.

• 7 décembre : Programmation en cours

• 8 décembre : L’Avare de Molière

Une adaptation du grand classique où l’or est remplacé par l’eau et où les 

personnages sont “incarnés” par des robinets...

Réservation au service culturel au 01 41 24 27 10

© Alain Baczynsky



Les ateliers du Plateau 31 
Inscrivez-vous dès maintenant

Atelier théâtre enfant

Tous les mardis et jeudis après l’école de 16h30 à 18h pour 
les enfants de 5 à 11 ans. Au Plateau 31, dans un vrai théâtre, les 

enfants développent leur confiance en eux et leur créativité.

En fin d’année, une représentation est organisée au Plateau 31. 

Atelier théâtre adulte

Tous les mardis 19h30 à 22h pour les adultes.
Venez découvrir le jeu d’acteur, le travail d’improvisation et le travail 

des textes. Sylvain Ferrandes vous mène sur les chemins de la créa-

tion. Cet atelier est ouvert à tous, débutants ou confirmés.  

Atelier théâtre ado

Tous les mardis de 18h à 19h30 pour les ado de 11 à 15 ans. 
Au Improvisations, jeux dramatiques, approche ludique des textes 

et concentration ! Des ateliers dans un vrai théâtre et création 

d’un spectacle en fin d’année.  

Atelier théâtre pour tous

Atelier gratuit pour les habitants d’Arcueil et de Gentilly.
Tous les jeudi 17h à 19h salle Marcel Paul à Gentilly et/ou 

les lundis de 19h30 à 22h salle LCR Delaune à Arcueil.
Le Plateau 31 réunit plusieurs générations sur scène en conviant 

les parents, les adolescents et les enfants à jouer ensemble en 

partenariat avec Opaly et le CGET.  

CONTACT

Informations et inscriptions
contact@plateau31.com

01 45 46 92 02

www.plateau31.com

LE 14 SEPTEMBRE 2019 : Journées Portes ouvertes au Plateau 31
Toute l’équipe vous accueille au Plateau 31 pour vous présenter nos activités :
- saison théâtrale 2019-2020
- ateliers de pratique artistique (théâtre adultes, ados, enfants, atelier gratuit pour tous)
- et plein d’autres surprises...

IMPORTANT


